LANCEMENT DIOCÉSAIN
5 septembre 2018, 19h30
Église Saint-Pie-X (Drummondville)
Objectifs




19h

Goûter et donner le désir de faire goûter aux autres la saveur de la relation au Christ
Permettre de goûter la différence chrétienne pour la vie, la joie et le bonheur des hommes,
des femmes et des enfants d’aujourd’hui (cf. Texte tournant missionnaire AECQ)
Inviter à être sel de la terre (dimension missionnaire)

Temps d’accueil : expérience de dégustation de fromages

PP 1

19h30 Mise en route:


Chant : Viens Esprit de Dieu (ref, couplet 1, ref, couplet 2, ref)

PP 2-6



Bienvenue, présentation de l’équipe

PP 7



Indications pratiques

19h35 PARTIE 1 : Le sel dans nos vies
C : As-tu goûté à ça, tantôt : le fromage! Moi, c’est mon péché mignon.

PP 8

J : Ah oui? Toi, ce n’est pas le chocolat ou le caramel qui te font craquer?
C : Ça dépend : si tu m’offres du caramel à la fleur de sel, je ne dirai pas non!
Pis toi?
J : Je dois dire que côté goût, je suis un peu comme toi : je suis plus du type
salé que du type dent sucrée. Et le fromage qu’on a goûté tout à l’heure… un
délice! Pas trop salé non plus, juste assez onctueux, ça nous met en appétit
pour commencer cette soirée. Avez-vous le goût de continuer la dégustation
avec nous?
C: Moi, j’ai été élevée tout près d’une fromagerie et on allait souvent
observer la fabrication du fromage. Savais-tu ça, toi, que le sel est un élément
essentiel à la fabrication d’un bon fromage?
(réactions de J)
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J’aimais beaucoup voir ça les différentes étapes, surtout celle du salage parce
qu’on voyait le changement s’opérer dans le grand bac. Elle se fait entre
l’égouttage et l’affinage.

PP 9

Le sel joue en effet un rôle très important pour 4 choses:
– La formation de la croûte
– La révélation des «arôma» HUM!!!
– La protection et
– la conservation du fromage
Il existe deux sortes de salages : le salage au « sel sec » et le salage en
saumure.
C’est assez simple finalement mais il n’y a pas de maître fromager pour rien.
C’est comme un art à maîtriser. S’il y a trop de sel, c’est pas bon! La perte en
eau du fromage va se faire trop rapidement et la croûte du fromage va se
durcir. Le goût ne sera pas à son meilleur non plus. Pas assez de sel, c’est pas
mieux, ça fait plus d’eau, je ne sais trop… Je ne suis pas une spécialiste mais,
mais en tous les cas, le dosage est important!

PP 10

J : Tu parlais de la conservation tout à l’heure… Justement, le sel est l’un des
plus anciens moyens de conservation des aliments. Même la viande, le
poisson, quand ils sont salés et séchés ou en saumure, ils n’ont même plus
besoin de réfrigération pour se conserver.
C : J’ai vu ça chez ma grand-mère, quand j’étais jeune : les couennes de lard
salé dans la cuisine d’été! Aussi quand on fait les marinades : du bon
concombre salé!

PP 11

J : Marinés ou pas, les légumes et la plupart des aliments ont bien meilleur
goût quand on y ajoute un peu de sel.
C’est drôle quand-même : on n’aurait pas vraiment l’idée de manger une
cuillérée de sel et de trouver que ça goûte bon. Pourtant, quand on l’ajoute à
autre chose, ça rehausse le goût de tout ce que ça touche. C’est pas le sel en
lui-même qu’on apprécie mais le surplus de saveur qu’il apporte aux
aliments.
C : C’est vrai ce que tu dis… Une autre particularité du sel, au niveau du goût,
c’est qu’il réduit l’amertume. L’autre jour, j’ai vu un de mes amis faire
quelque chose qu’on voit plus rarement de nos jours : il a versé du sel dans sa
bière! Mais on le fait aussi parfois avec le café avant de le filtrer et j’ai même
appris qu’on pouvait réduire le goût amer d’un pamplemousse en le salant.

PP 12
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J : Mais tu sais, le sel n’est pas juste utile en alimentation. Tu sais bien : avec
nos hivers, on se sert du sel une bonne partie de l’année pour déglacer les
routes.
C : À qui le dis-tu!
J: Le sel peut servir aussi à assainir l’eau, comme dans les nouveaux systèmes
au sel pour les piscines. Et ce n’est pas d’hier! On voit dans cette citation
biblique que le prophète Élisée connaissait cette méthode dans les temps très
anciens.
On l’utilise aussi pour la santé des animaux d’élevage, dans les soins corporels
et même, peut-être que tu as déjà vu ça dans des films d’époque : quand les
PP 13
madames au corset trop serré s’évanouissaient, on cherchait quelqu’un qui
pouvait leur apporter des sels à respirer, pour reprendre conscience.
C : C’est vrai! Le sel fait partie de notre vie de bien des manières. Même
qu’on est faits d’eau salée en grande partie, tout comme notre planète où
l’eau de mer a été essentielle à la formation de la vie! Et je suis certaine que
si on cherche un peu, on va trouver des expressions de la vie courante qui
parlent du sel. En connaissez-vous?


Des cheveux poivre et sel : des cheveux grisonnants



L’addition est salée : la facture est élevée



Mettre son grain de sel : intervenir dans une discussion



Cela ne manque pas de sel : c’est intéressant



Mettre un peu de sel dans sa vie : la pimenter



Être changé en statue de sel : ne plus bouger, être immobilisé



Offrir/partager le pain et le sel : offrir/recevoir l’hospitalité



Faire un pacte de sel : faire un pacte indissoluble

PP 14

PP 15

En fin de compte, on pourrait dire que sans la présence du sel, notre vie
serait plutôt fade!
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19h45 PARTIE 2 : Retour sur l’an dernier : Habités de l’Esprit pour la vie

M : Tu ne trouves pas ça un peu étrange qu’on commence un lancement
pastoral avec une dégustation et en se parlant de sel? On dirait presque
qu’on est dans une émission de Ricardo!!!
A : Oui, c’est vrai que ce n’est pas tout-à-fait évident de savoir où on s’en va
avec ça… Mais, si tu veux, avant d’essayer de voir où on s’en va, (on va finir
par le savoir, ne t’inquiète pas!) on pourrait d’abord faire un petit retour en
arrière pour voir d’où on vient… Qu’est-ce qu’on a dans notre bagage en
commençant cette année pastorale? Quelles expériences nous habitent?
Quelles pistes de réflexions, quelles questions, quels appels nous trottent
dans la tête et dans le cœur?
M : Bonne idée. Si je repense à ce qu’on a vécu l’an dernier, je pense
particulièrement à l’appel à être des personnes en apprentissage, en
croissance dans notre identité chrétienne. Il me semble que tu nous en avais
parlé au lancement en nous présentant des extraits de la lettre pastorale de
Mgr Gazaille, non?

PP 16

A : Oui… tu te souviens du thème de l’an dernier? Habités de l’Esprit pour la
vie! (ensemble) L’Esprit nous habite, il agit, il est là au plus intime de notre
cœur. C’est le désir du Seigneur que nous devenions de plus en plus proches
de Lui, que nous soyons non seulement plus conscients de sa présence, mais
que nous soyons présents à Lui. On n’a pas assez de toute notre vie pour
devenir des intimes du Seigneur, pour vivre dans son intimité par la prière,
par l’écoute de la Parole de Dieu, par l’écoute des autres par qui l’Esprit
appelle, parle, crée, agit aussi. C’est le premier apprentissage, l’apprentissage PP 16 a
d’une relation plus intime avec le Christ en portant attention à notre vie
intérieure, et notre soirée va contribuer à nous aider à grandir dans ce senslà. Je l’espère.  Le Seigneur a aussi voulu que nous ayons besoin les uns des
autres pour grandir, pour se rapprocher de Lui, que nous vivions la
communion entre nous, c’est-à-dire que nous soyons un seul cœur. C’est
ensemble que nous sommes son Corps, que nous pouvons avancer, chercher,
nous laisser travailler le cœur, prier. Les relations avec les autres, ce n’est pas
toujours facile, mais c’est extraordinaire ce que la communion peut faire dans
nos vies. C’est le deuxième apprentissage,
M : celui de la vie communautaire.

PP 16 b
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A : Exactement! J’espère aussi que nous goûterons de ça ce soir. Enfin, le
Seigneur nous a montré au fil de l’histoire le grand désir qu’il porte : que
chaque être humain puisse découvrir combien Dieu est proche de nos
misères, combien Il nous aime et combien Il veut que nous soyons vivants,
debout, libres, dans la dignité. L’Esprit nous appelle à être missionnaire, à
être ses pieds et ses mains pour qu’un monde plus juste, plus humain, plus en
paix puisse émerger.
A + M : C’est l’apprentissage de l’action missionnaire.

PP 16 c

A : C’est toujours Lui qui nous pousse, avec l’Esprit qui habite nos cœurs, qui
veut nous faire grandir, qui veut que nous soyons proches de Lui, en
communion avec les autres pour que nous ayons de l’élan pour transformer
le monde en prenant soin des plus fragiles, des plus pauvres, de l’étranger,
des personnes seules, etc. J’espère que notre soirée nous donnera cet élan.
M : C’est intéressant que tu nous parles des apprentissages pour la croissance
de l’identité chrétienne en partant du désir du Seigneur pour nous. Le fait de
se voir comme des personnes en apprentissage, tant nous-mêmes que les
gens que nous côtoyons dans notre mission, ça oriente déjà notre façon
d’être et notre façon de faire. Il me semble qu’on en a vu des fruits dans les
parcours de formation à la vie chrétienne, tant auprès des enfants, des
parents, des jeunes, des familles, que des adultes qui demandent le baptême
ou la confirmation. En portant attention aux trois apprentissages qui
favorisent la croissance de l’identité chrétienne, on porte le souci de
rejoindre chacun dans sa propre expérience de foi, là où il est rendu.
A : Oui, je l’ai vu dans les rencontres que j’ai faites l’an dernier avec tant de
personnes que j’ai rencontrées. Il y a un vrai désir de faire connaître le Christ,
Lui qui est un chemin de bonheur, de vie. Je pense aux jeunes animateurs du
camp Aventuriers de la Vie, un camp biblique diocésain pour les 10-14 ans. Si
tu voyais comme c’est beau de les voir avancer sur leur chemin, de voir leur
croissance qui stimule la nôtre… Ben tiens, y’ a justement des animateurs du
camp ici ce soir, voulez-vous les rencontrer?
Chanson du camp (par les jeunes)

A : C’est vraiment une source d’espérance et de vie! Tu sais Marijke, un des
signes qu’on grandit, qu’on est en apprentissage, c’est que notre foi, notre
espérance et notre amour grandissent. C’est vraiment très concret. Quand on
est sur un chemin de croissance, on se fait plus confiance, on a de plus en
plus confiance aux autres et on fait plus confiance au Seigneur. On espère
davantage. Notre regard est porté vers l’avenir. Et on a les ressources
intérieures pour aimer davantage, pour pardonner, pour être à l’écoute de
l’autre, pour l’accueillir dans ce qu’il est. C’est toujours une grande joie de
rencontrer un frère ou une sœur en Jésus qui grandit.
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M : Mais la vie est rude. Il y a des situations qui mettent à l’épreuve notre foi,
notre espérance, notre charité.
A : Oui… J’en ai fait l’expérience et je suis certaine que toi aussi : il y a des
situations dans nos vies où tout est noir, où nous sommes dans la nuit, on a
bien de la misère à espérer. Ce peut être devant l’annonce de la maladie d’un
être cher, devant le décès d’un proche, devant la perte d’un emploi, devant
un échec. Peut-être que vous pensez à un moment de votre vie où vous l’avez
vécu. Dans ces moments-là, notre espérance en prend un coup, elle devient
parfois malade. Mais le Christ ne veut pas nous laisser dans notre espérance
blessée. Il veut que nous sortions de ce tombeau. C’est là que la vie en
intimité avec Lui nous aide, que la vie communautaire nous soutient, que
l’action missionnaire peut nous aider. Il m’est arrivé d’avoir pour seule prière
de demander au Seigneur d’espérer en moi parce que je n’étais plus capable
d’espérer par moi-même. L’espérance devient alors une grâce à demander.
Il y a bien des situations dans notre vécu d’Église qui nous semblent
incurables. Il y a de la fatigue, de l’usure, des brisures. Plusieurs ont
l’impression qu’on est en mode survie et qu’après nous, il ne restera plus de
chrétiennes et de chrétiens, de personnes ayant le désir de suivre le Christ,
d’être ses disciples-missionnaires.
M : Dans ces situations, nous sommes un peu comme Marie Madeleine
devant le tombeau du Seigneur, au matin de Pâques. Comme Marie, on a
l’impression d’être maintenant des orphelins, que plus rien ne va, qu’il n’y a
plus rien à espérer. On est nous-mêmes enfermés dans le tombeau. Et voilà
que Jésus ressuscité se pointe et appelle Marie. « Marie », « Marie ». Il nous
appelle à le regarder Lui, à tourner notre regard vers Lui, à regarder vers la
vie. Peut-être qu’il y a un lien là avec toute cette histoire autour du sel.
Regarder vers la vie, vers le Christ, ça donne de la saveur à la vie. Même dans
les situations difficiles que nous vivons dans nos vies personnelles et dans
notre vie comme peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle par notre nom, il
nous appelle à regarder vers la vie pour que nous puissions être sa saveur
pour le monde.
A: Ça veut dire que, même à travers nos brisures, Dieu a besoin de nous! Il
nous appelle, non seulement pour être ses disciples, mais aussi pour être ses
missionnaires! Il nous appelle à la vie, et à donner du goût à cette vie. Il me
semble qu’il y a un extrait de l’évangile de Mathieu qui va dans ce sens-là,
non? Écoutons-le…
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19h55

PARTIE 3 : « Vous êtes le sel de la terre »…
(Habités de l’Esprit pour être ce que nous devons être et ne pas s’affadir)
Cette partie se penche sur cette question : quel appel le Christ nous lance-t-il
dans sa Parole? Prenez le temps de goûter la Parole de l’Évangile qui vous
sera proclamé dans quelques instants.

Proclamation de Mt 5, 13 (en 6 voix)
Tous se placent devant les gens en avant.
1. Vous êtes vous le sel de la terre
2. et si le sel s’affadit
3. avec quoi sera-t-il salé
4. Il n’est plus bon à rien,
5. qu`à être jeté dehors
6. et foulé aux pieds par les hommes (silence)
Vous êtes vous le sel de la terre

(dite par les 6 voix)

Texte sur écran, juste après la proclamation

PP 17

L:
Comment cette parole résonne en vous? Quel écho suscite-t-elle?

P 17 a

Temps de réflexion personnelle : On vous invite à prendre quelques minutes
personnellement pour accueillir la Parole que Jésus nous dit.
 Partage (tous ensemble) On va maintenant prendre quelques échos (45 personnes)
-Micros circulent (2 jeunes)
 Conclusion : UN APPEL
Le Christ nous lance donc un appel encore aujourd’hui. Un appel à être saveur,
à donner du goût, à donner le goût, à conserver notre essence chrétienne.
Malgré la lourdeur parfois, malgré la désespérance qui peut nous guetter, le
Seigneur nous invite à nouveau à croire qu’un chemin de vie est possible. Il
nous invite à porter un regard d’espérance sur le monde et à le transformer
avec d’autres parce que le Christ veut encore aujourd’hui sauver le monde. Il
ne nous laisse pas seuls. Il nous donne l’Esprit Saint, comme compagnon de
route.
Habités de son Esprit, il nous appelle à devenir ce que nous sommes, sel de la
terre! Il nous appelle à devenir ce que nous sommes, habités de son Esprit.


Chant : Soyons ce que nous devons être (refrain seulement)

PP 18
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Présentation du couple de témoins : oui, soyons ce que nous devons être; les
deux personnes que nous avons invité à donner un court témoignage ce soir
ont choisi d’être sel de la terre, ont choisi de vivre les valeurs de l’Évangile au
cœur de leur vie de couple et de famille. Je les connais personnellement depuis
qu’ils étaient engagés dans la Jeunesse étudiante catholique au secondaire.
Nous leur avons posé ces questions en vue de leur témoignage :
o Comment êtes-vous sels de la terre : l’un pour l’autre, dans
votre vie familiale, dans la communauté, dans le monde?
o Comment faites-vous face à l’enjeu de s’affadir?


Témoignage Gabriel Parenteau et Maggie Beaulieu de St-Nicéphore,
qui ont choisi le texte de Mt 5, 13-16 pour l’évangile de leur mariage
qui sera célébré le 8 septembre prochain. (Durée : 5 minutes)
o Conclusion : merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce
que vous êtes devenus;
o en communion avec Gabriel et Maggie, et tous les jeunes qui
leur ressemblent, entendons le texte entier :

PP 19



Récitatif biblique de Mt 5, 13-16
Silence

PP 20

20h20 PARTIE 4 : Dévoilement du thème et de l’image
Dévoilement de l’image sur le diaporama

PP 21

Énoncer le thème :
HABITÉS DE L’ESPRIT, SOYONS SEL DE LA TERRE!
Regarder l’image
Que voyez-vous sur l’image? Personnes – lumière – la croix – coucher de soleil? lever
de soleil?
Pourquoi avoir choisi ce thème?
Qu’est-ce qu’il donne de plus à notre cheminement d’une Église plus missionnaire?
Quelle invitation? Quel appel nous est-il lancé?
Pourquoi être sel de la terre? Ça fait partie de notre identité.
Commentaire
Le sel ça rehausse la saveur de ce avec quoi il est en contact. Donner du goût au
monde pour la gloire de Dieu.
Être à l’affut pour faire ressortir les saveurs d’évangile déjà présentes dans le
monde.
Ça nous aide à reconnaitre le trésor de Dieu présent en chaque personne. Désir de
vie de Dieu.
Chant : Pour être le sel de la terre

PP 22 - 24
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Et vous Mgr, qu’est-ce que ça vous inspire ce thème dans le passage missionnaire
que nous avons à vivre?

Prise de parole de Mgr


PP 25

Pistes :
o 2 antidotes à l’affadissement :
 « Habités de l’Esprit » : L’Esprit
 « Soyons » : ensemble, importance de la communauté
o C’est pour la mission que nous sommes là, comme le sel n’est pas
là pour lui-même
o Le sel peut s’affadir. Comment faire pour que le sel garde sa
saveur? Le lien à faire avec l’affadissement se situe dans le
passage d’une Église de la survie à une Église plus missionnaire. Si
on s’affadit, ce serait pour avoir perdu contact avec cette vérité
qu’on est fille ou fils de Dieu. La perte de contact avec son
identité filiale n’est pas une décision personnelle; elle peut être
une conséquence de nos blessures.
o Le sel, c’est mon identité. C’est ce qui rehausse la saveur de ce
avec quoi il est en contact. Il est là pour faire ressortir les saveurs
d’Évangile qui sont déjà dans le monde.
o Le terrain sur lequel nous sommes envoyés pour être sel de la
terre : il nous semble parfois inconnu. Parfois, on le connait (une
terre, une société plutôt indifférente, ignorante ou étrangère au
message, hostile) mais ce qui est inconnu, c’est comment on peut
apporter le sel à cette terre.
o La personne qui est devant moi et que je ne connais pas est
toujours une terre nouvelle pour moi. L’attitude de fond à
adopter, c’est d’être à son écoute pour apprendre ce qu’elle
porte déjà.
o Situer que, de par mon baptême, je suis disciple-missionnaire.
Quelle est la ferveur, le feu qui fait que j’ai l’audace, le courage
d’annoncer ou d’être bonne nouvelle? Prendre conscience que
l’Esprit est aussi dans l’autre, qu’il y a aussi un feu qui brûle
dans l’autre. Si ce feu ne se voit pas, je dois me demander
comment je peux y apporter une plus grande flamme.
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20h35 PARTIE 5 : Exigences de la conversion missionnaire pour l’appel à la mission
Dialogue avec Jacqueline Lemire















Q 1: Bonjour Jacqueline! Tu es responsable de la pastorale
missionnaire au diocèse de Nicolet. Pourrais-tu nous expliquer un peu
en quoi consiste ton travail pastoral?
R 1 : Court résumé mon travail
Q 2: Tu as donc accompagné plusieurs missionnaires laïques et
religieux, soit qui se préparaient à partir en mission, soit qui
revenaient d’un projet missionnaire, temporairement ou à long
terme… Toi-même, tu as vécu comme missionnaire laïque au
Cameroun. À travers ces expériences, qu’est-ce que tu pourrais
identifier comme «des attitudes gagnantes» pour une expérience
missionnaire fructueuse?
R 2: Expliquer ce que j’ai personnellement réalisé quant aux attitudes
à avoir, ce que j’ai entendu et entends toujours des missionnaires
religieux et laïques, l’importance d’apprendre à être avec, apprendre
à être avant de faire (suppose ouverture d’esprit, écoute, accueil,
etc… être des témoins de l’Évangile. (ex. concret de ce qu’est être
avec, rayonner). Ce qui s’est passé pour moi aussi à partir de cette
prise de conscience (quelques mots).
Q 3: En contrepartie, est-ce qu’il y a des certitudes ou des habitudes
qu’on est mieux de laisser derrière soi dans une démarche
missionnaire?...
R 3 : J’ai choisi de nommer 3 habitudes ou certitudes à laisser derrière
soi. Performance (avec ex. :) Nos façons de faire (avec ex. ) Nos peurs,
préjugés, démissions (avec ex. )
Q 4: Aujourd’hui, on parle beaucoup de «passage missionnaire», du
Québec et de nos régions comme des terres de mission. L’héritage
chrétien et la tradition catholique ne vont pas de soi chez les gens
qu’on rencontre. Et comme on pourrait dire : toute personne est une
«terre neuve» dont on a tout à apprendre puisqu’elle porte, elle aussi,
les germes de l’Évangile. Qu’est-ce qu’on peut apprendre de
l’expérience des missionnaires que tu côtoies, dans ce contexte?
R 4 : Ce que les missionnaires m’apportent personnellement et à tous
ceux qui les écoutent : (ex. : leur adaptation ici comme ailleurs).
Quelques mots sur l’importance de continuer à s’adapter au monde
d’aujourd’hui. Pour ce faire, le Mois missionnaire d’octobre est une
belle occasion pour le faire.
Chant : Pour être le sel de la terre

(refrain, couplet 2, refrain)

PP 26 - 28
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20h45 PARTIE 6 : Rite et envoi
L:
Nous allons entrer dans la dernière partie de notre soirée. Mais juste avant
d’y entrer, j’aimerais prendre un moment pour remercier de tout cœur les
personnes de la paroisse Bon Pasteur qui nous ont si bien accueillis, ainsi que
toutes les autres personnes qui ont contribué à ce lancement. Ensemble,
vous avez été pour nous sel de la terre. Merci!
Nous allons maintenant vivre un rite d’envoi qui sera présidé par notre
pasteur Mgr Gazaille. Nous serons invités à manifester notre désir d’être sel
de la terre. Mais avant, ce serait bien de voir s’il n’y a pas, pour chacun de
nous, des renoncements auxquels nous sommes appelés…
 Y a-t-il des attitudes auxquelles je devrais renoncer pour ne pas
tomber dans l’affadissement? Peut-être que c’est l’individualisme, ou
encore le manque d’espérance qui enferme et paralyse, ou la
nostalgie du passé, ou autre chose qui vient affadir ce que je suis…

PP 29

PP 30

PP 30 a

Prenons quelques instants pour nommer intérieurement ce à quoi nous
voulons renoncer pour vraiment être sel de la terre.
(Musique instrumentale du récitatif biblique, à la flûte)

Mgr Gazaille :
Je vous invite maintenant à vous lever et à répondre aux questions qui
suivent avec les répons qui sont sur l’écran, si tel est votre désir.


Pour être sel de la terre, renoncez-vous à ce qui, en vous, conduit à
l’affadissement?
R/ Oui, j’y renonce

PP 31



Pour être sel de la terre, voulez-vous replonger dans votre baptême
pour être à l’écoute de l’Esprit qui vous habite et vous guide pour la
mission?
R/ Oui, je le veux

PP 31 a



Et voulez-vous le faire tous ensemble, en communauté, comme Église
de Nicolet?
R/ Oui, nous le voulons.

PP 31 b
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L:
Dans quelques instants, nous allons être invités à nous avancer pour recevoir
un symbole de notre identité chrétienne et de notre appel, puis pour
replonger dans notre baptême en nous signant avec l’eau bénite.
Mais avant, Mgr Gazaille va bénir cette eau à laquelle nous viendrons nous
signer. Après chaque invocation, vous êtes invités à répondre :
R/ Béni sois-tu, Seigneur!

PP 32

Mgr Gazaille :
 Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des
enfants de Dieu au jour de notre baptême. R/


Tu rassembles en ton fils Jésus Christ tous ceux qui sont baptisés dans
l’eau et l’Esprit Saint, pour qu’ils deviennent un seul peuple. R/



Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, pour nous rendre
libres et nous faire goûter la paix de ton Royaume. R/



Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations
l’Évangile du Christ R/



Daigne maintenant bénir cette eau dans laquelle cette assemblée
replongera, pour que l’Esprit de son baptême l’habite et la guide dans
sa mission d’être sel de la terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

Mgr Gazaille donne les plats contenant l’eau bénite aux personnes désignées.
Les autres personnes désignées viennent prendre les plateaux avec les sachets
de sel. Tous vont se placer au devant des allées (un porteur d’eau et un
porteur de sachets de sel par allée).
L:
Vous pouvez maintenant vous avancer dans l’allée centrale et dans les allées
latérales pour recevoir un symbole de notre identité, et pour ensuite vous
signer avec l’eau. Vous pourrez ensuite retourner vous asseoir à votre place.




Les personnes portant les plateaux remettent un sachet de sel à
chacun en disant : « Vous êtes le sel de la terre »
Les personnes portant l’eau tendent le plat pour que chacun puisse y
tremper la main et se signer avec le signe de la croix.
Chant pendant le geste : Messagers de l’Évangile (toute la durée du
geste)

PP 33 - 39
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Mgr Gazaille :
Nous allons maintenant prier avec la prière qui est à l’endos de votre carte
thème. Vous pourrez répondre ce qui est en caractère gras. Vous
remarquerez que le dernier répons est différent des deux premiers.
Je vous invite à vous lever
Seigneur Jésus,
Nous voulons donner le goût de ton Évangile qui ne s’affadit jamais à
toute personne assoiffée de bonheur.
R/ Habités de l’Esprit, soyons sel de la terre!

PP 40

Nous cherchons à préserver l’essence de ta Présence dans le monde,
nourriture vivifiante offerte aux femmes et aux hommes qui ont faim d’un
amour inaltérable.
R/ Habités de l’Esprit, soyons sel de la terre!

PP 41

Nous désirons communier à ta Parole et à ton Pain de vie, grand banquet
auquel tu convies sans cesse tous tes enfants.
R/ Habités de l’Esprit, soyons sel de la Terre en répandant librement ton
amour dans nos actions de chaque jour. Amen

PP 42

Bénédiction :
Que Dieu tout puissant vous bénisse…
Chant : Pour être le sel de la terre (ref, couplet 2, ref, couplet 4, ref)

PP 43 - 47
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